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de supprimer le signe sur les marchandises saisies, ou si cela n'est pas
possible, de detruire ces marchandises;

ART. VII. — Les amendes resultant de l'application de la presente
loi seront versees a la Direction de la Societe de la Croix-Rouge exis-
tant dans la circonscription judiciaire ou a eu lieu la violation, ou a
son defaut, a la Direction de la Societe la plus proche.

Dans tous les cas d'infraction a la presente loi, Faction penale sera
exercee par le ministere public.

ART. VIII. — Cette loi n'est pas applicable a l'usage du signe de
la Croix-Rouge par les militaires sous la forme prevue par les lois et
reglements relatifs a l'armee et a la flotte.

ART. IX. — Le gouvernement, en vue de repandre la connaissance
de l'institution de la Croix-Rouge, pourvoira a ce que le texte des
Conventions de Geneve soit explique comme partie integrante de
1'instruction militaire de la troupe et de la marine.

ART. X. — Toutes les dispositions contraires a la presente loi
sbnt abrogees.

CHINE

Fondation de la Societe chinoise de ta Croix-Rouge

Nous avons annonce dans notre dernier Bulletin, repro-
duisant notre circulaire n° 1391, la fondation de la Croix-
Ftouge chinoise. Nous publions ci-dessous une lettre
detaillee du Comite de Tokyo, qui s'est fait le messager de
cette heureuse nouvelle et donne des details interessants
sur la constitution de cette Societe nouvelle.

Tokyo, 26 decembre 1912.

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

L'insurrection qui desole la Chine vient de fournir a
la Societe internationale de la Groix-Rouge «Tchoung-
kouo-houng-tsou-shih-houi, » dont le siege est a Shanghai,
une occasion de deployer son activite sur une grande echelle,

1 Voy. p. 8.
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et cela en faveur des blesses des deux camps, avec l'autori-
sation du Gouvernement imperial de Pekin.

A cette fin, elle a estime necessaire de reviser ses regle-
ments provisoires actuellement en vigueur et de consolider
davantage sa propre organisation.

Elle a cru en consequence qu'il serait avantageux de
se reorganiser sur le modele de la Societe japonaise de la
Croix-Rouge.

A la suite d'une entente poursuivie entre le president
de la Societe chinoise de la Croix-Rouge et le consul general
du Japon a Shanghai', ce dernier a adresse, en date du 4
novembre 1911, le telegramme suivant a notre ministre des
Affaires etrangeres :

« Tchen-toun-ho, President de la Societe chinoise de la
« la Groix-Rouge, voudrait profiter de la presente situation
« pour completer l'organisation de cette association et pour
« assurer l'execution de ses ceuvres. A cet effet, il vient de
« m'exprimer le desir de demander a la Societe japonaise
« de la Croix-Rouge de detacher en mission aupres d'elle,
« pendant un an et en qualite de directeur, un homme ayant
« assez d'experience pour pouvoir mener a bonne fin les
« travaux d'organisation et l'execution de 1'entreprise dont
« il s'agit. II serait a desirer qu'il connut plus ou moins
« l'anglais. Pour les conditions du contrat d'engagement,
« on s'en rapporterait aux desirs du candidat. Priere de
« m'envoyer une reponse apres echange d'avis avec la sus-
« dite Societe. »

Si la Societe japonaise de la Croix-Rouge savait que le
gouvernement chinois avait adhere a la Convention de
Geneve, elle ne connaissait rien de l'origine, ni de la nature
de la Societe Tchoung-kouo-houng-tsou-shih-houi.

Au recu du telegramme precite, elle se mit en devoir de
se renseigner sur cette institution par la voie de notre minis-
tere des Affaires etrangeres.

Par cette demarche, elle apprit que la Societe de la Croix-
Rouge de Shanghai ne faisait pas encore partie de l'asso-
ciation internationale de la Croix-Rouge.
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Gette Societe semblait confondre comme une seule et
meme chose ces deux actes absolument differents : l'adhe-
sion du gouvernement a la Convention de Geneve et 1'ad-
mission de la Societe de la Croix-Rouge a l'association
internationale.

Elle parait avoir besoin de se faire orienter dans bien
d'autres details encore.

Dans cette circonstance, la Societe japonaise de la Croix-
Rouge crut qu'il etait de son devoir d'eclairer tout d'abord
l'association de Shanghai sur la situation legale qu'une
Societe de la Croix-Rouge est appelee a occuper au point
de vue tant national qu'international.

Desireuse de preter son concours au developpement de
la Societe de la Croix-Rouge du pays ami et voisin, notre
Societe chargea a ses frais de cette mission le professeur
Ariga, membre du Gonseil permanent et conseiller de la
Societe pour les affaires exterieures. II etait assiste de l'un

| des principaux medecins de l'hopital de la Groix-Rouge de
i Tokyo et d'un secretaire, chef de bureau au Comite central.
| La mission y fut envoyee pour trois semaines, le voyage
; d'aller et retour y compris. Elle partit de Yokohama le 19
j novembre, arriva le 29 a Shanghai, ou elle sejourna neuf
i jours et revint a Tokyo le 11 decembre. Elle rendit compte
i aussitot a la Societe de la situation actuelle de l'association
\ de Shanghai et de la tache dont elle s'etait acquittee aupres

d'elle.
Cette societe, reconnaissante pour notre bienveillante

initiative, declara a la mission, au moment de son depart de
Shanghai, qu'elle tenait absolument a prier la Societe japo-
naise de la Croix-Rouge de lui servir d'intermediaire pour
l'introduire dans l'association internationale des societes.
de la Croix-Rouge.

Dans ce but, elle remit au chef de la mission tous les
documents historiques qui la concernaient.

Notre Societe se souvint que, nee elle-meme la dizieme
annee de Meiji (1877), lors d'une insurrection, sous le nom
de « Hakouaisha» (Societe de bienfaisance), elle prit celui de
la Societe japonaise de la Croix-Rouge, en 1886, par suite
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de l'adhesion donnee par le gouvernement imperial a la
Convention de Geneve. Elle confia au vicomte Hashimoto,
de tres regrettee memoire, qui devait alors se rendre en
Europe avec une mission officielle, le soin d'etudier l'orga-
nisation et le fonctionnement de la Croix-Rouge dans les
Etats occidentaux, nos devanciers. Et c'est au Comite
international de Geneve, a ses bons offices, qu'il dut la
faveur d'assister a la Conference de Carlsruhe, en meme
temps qu'il obtint l'admission de la Societe japonaise de
la Croix-Rouge dans l'association internationale.

Se souvenant de son passe, notre Societe n'a pu que
temoigner une vive sympathie a la societe naissante en
Chine, qui tente des efforts louables pour figurer dans le
concert international de l'oeuvre humanitaire de la Croix-
Rouge.

En donnant ci-apres une note sur la Societe « Tchoung-
kouo-houng-tsou-shih-houi », notre propre Societe est heu-
reuse de se porter garante que cette association de Shanghai
a bien toutes les conditions requises pour se constituer en
Comite central de la Croix-Rouge chinoise et qu'elle est a
meme de s'acquitter des obligations qui, comme telle, lui
incomberaient.

Notre Societe emettrait le voeu que le Comite internatio-
nal de Geneve voulut bien, d'une part, se charger de faire
connaitre aux Comites centraux la naissance de cette nou-
velle societe de la Croix-Rouge et, d'autre part, lui procurer
l'avantage de pouvoir se faire representer a la Conference
internationale qui se tiendra a Washington l'an prochain.

Voici l'historique de l'association de la Croix-Rouge
Tchoung-kouo-houng-tsou-shih-houi de Shanghai :

Elle aj3our origine la section internationale de la Croix-
Rouge a Shanghai formee a l'occasion de la guerre russo^
japonaise et ainsi denommee a cause de son caractere pour
ainsi dire cosmopolite, car elle etait composee des elements
appartenant a toutes les nationalites.

On lit dans 1'expose des motifs de sa fondation :
« Avant meme l'ouverture des hostilites, le Japon avait

« envoye des bateaux a Port-Arthur et a Vladivostock et
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« rapatrie ses nationaux, les soustrayant ainsi au peril
« qui pouvait les menacer.

« A la declaration de guerre, les autres puissances prirent
« egalement les mesures necessaires pour retirer leurs natio-
« naux de la Mandchourie. »

La Chine se trouva etre le seul pays qui fut impuissant a
sauver ses propres sujets habitant son territoire mandchou,
dont tous les ports etaient fermes par les Russes : les bateaux
de secours affretes et envoyes par le vice-roi de Tchili et
par le gouverneur de Shan-toung se virent forces de revenir
de Mandchourie, sans avoir pu y aborder.

Touches de cet etat de choses si navrant, les notables de
Shanghai, etrangers et Ghinois, tinrent conseil. L'un d'eux,
M. Tchen-toun-ho proposa, pour arracher cette malheureuse
population aux horreurs de la guerre, de recourir a 1'inter-
vention charitable des missionnaires etrangers qu'un long
sejour avait familiarises avec le pays et les habitants et,
pour subvenir aux frais de cette assistance volontaire, de
faire appel a la generosite des residents etrangers de la ville
de Shanghai.

Cette proposition fut accueillie a l'unanimite, c'etait en
mars 1904.

Pour mettre a execution ce projet, le promoteur M. Tchen-
toun-ho s'adressa par l'intermediaire de M. Timothy Richard,
aux missionnaires et sosurs de charite residant a Niout-
chouang qui s'empresserent d'accepter de grand cceur la
proposition. Aussitot un genereux elan s'empara d'eux :
beaucoup s'offrirent qui comme medecins, qui, comme infir-
mieres. Us demanderent a M. Tchen et a M. Richard de reunir
les fonds necessaires pour ouvrir des hSpitaux et pour porter
secours sur les differents points du territoire ravages par la
guerre. Dans cette circonstance, ces deux derniers deman-
derent de l'aide aux consuls generaux d'Angleterre, des
Etats-Unis, d'Allemagne et de France a Shanghai. II s'ensui-
vit que, par une circulaire, M. Bayne, president du Conseil
municipal de la ville de Shanghai, convoqua a une reunion
generale les personnes genereuses de la ville et il y fut decide
de creer a Shanghai une section de la Croix-Rouge dans le
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but de donner aide et secours a la population souffrante
a laquelle ne pouvait s'etendre 1'action bienfaisante des
Croix-Rouges des deux Etats belligerants.

Cette creation indispensable n'en etait pas moins une
mesure provisoire prise en vue de repondre aux besoins
urgents, les notables de Shanghai n'ayant pas alors l'inten-
tion de prendre sur eux la fondation de la Societe chinoise
de la Croix-Rouge proprement dite, qu'il appartenait a
la Chine elle-meme de fonder.

A defaut done de l'institution nationale, sur la formation
de laquelle on ne pouvait encore compter, ils durent impro-
viser a Shanghai la susdite association chargee de reunir
des fonds de secours, d'organiser a Nioutchouang et a
Shanghai des installations appropriees aux besoins des
blesses et malades et d'assurer aide et secours aux travail-
leurs de Mandchourie qu'il s'agissait de rapatrier dans leur
province natale de Shang-toung.

Suivant la marche de la guerre, l'institution philanthro-
pique de Shanghai eut a etendre progressivement sa zone
d'action a Haitcheng, a Kaiping, a Liao-Yang, a Moukden,
a Kai-youan, a Hsinn-minn-fou, a Kou-pang-tsou et meme
jusqu'a Vladivostock (qui fut jadis une ville chinoise).

Ses importants services durant la guerre sont detailles
dans le rapport en anglais ci-annexe \ II convient cependant
de souligner les services signales, vraiment dignes d'eloges,
rendus apres la prise de Liao-yang, par M. Westwater, mis-
sionnaire anglais, qui avait installe un hopital dans cette ville.

D'ailleurs, ce qu'on lit dans la publication susmentionnee,
a la page 18, s'accorde exactement avec ce qui a ete consi-
gne dans les archives historiques de l'armee japonaise (cf.
« La guerre russo-japonaise au point de vue continental et
.« le droit international » par le prof. Ariga, Paris, 1908,
pages 477 et suivantes).

Etant donne ce qui precede, la societe de la Croix-Rouge
de Shanghai sauva la vie a 131,177 individus et fournit un
secours pecuniaire a 225,138 autres.

Voy. ci-dessous.
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Mais cette association et ses collaborateurs volontaires,
les missionnaires etrangers, ont eprouve maintes difficultes
dans leurs demarches aupres de l'une et de l'autre armee
belligerante, puisque la Chine n'avait pas encore adhere
a la Convention de Geneve.

Sur une requete presentee par Tchen-toun-ho et d'autres,
le gouvernement chinois prenant leur demande en considera-
tion donna des instructions a son ministre a Londres, pour
qu'il se rendit en Suisse et qu'en son nom, il signat l'adhe-
sion a la Convention de Geneve, ce qui se fit le 29 juin 1904.

II faut remarquer que deja en 1899, le gouvernement
chinois s'etait fait representer a la premiere Conference de
la paix a la Haye par Yang-ju, son ministre a Saint-Peters-
bourg, et qu'il avait signe le traite relatif a l'application
aux guerres maritimes des principes de la Convention de
Geneve.

A la deuxieme Conference de la paix, qui eut lieu en
1907, il delegua Liou-tcheng-hsiang, ministre, a La Haye,
pour assister a la revision du susdit traite.

En 1906, c'est le meme Liou qui avait represente le
gouvernement chinois a la Conference de revision de la
Convention de Geneve, qui eut lieu en Suisse. II signa la
nouvelle Convention sous la reserve des chapitres VI et VIII,
relatifs a l'interdiction de l'abus des emblemes de la Croix-
Rouge.

Signalons maintenant le decret imperial rendu en 1904
(le dixieme jour de la quatrieme lune, style chinois), confor-
mement a la gracieuse intention de l'imperatrice-douairiere.
II merite de faire epoque dans l'histoire de la Croix-Rouge
en Chine, car il autorisait le Departement des Affaires
etrangeres du gouvernement imperial de prendre en consi-
deration la requete susmentionnee de la Societe internatio-
nale de la Croix-Rouge de Shanghai et de donner en conse-
quence des ordres a Tchang pour qu'il signat l'acte d'adhe-
sion a la Convention de Geneve.

Le decret, en approuvant et en encourageant fortement
l'ceuvre de la Croix-Rouge de Shanghai, ajoutait qu'on lui
destinait une contribution de 100.000 tael-argent prise sur
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la cassette imperiale et recommandait aux societaires de
continuer toujours avec plus de zele cette ceUvre de bien-
faisance.

En meme temps, l'empereur adressa, aux autorites civiles
et militaires de l'empire aussi bien qu'aux representants
diplomatiques a l'etranger, un autre decret qui les invitait
a favoriser de leur concours l'oeuvre de la Croix-Rouge
de Shanghai.

On voit qu'en vertu de ces decrets, le gouvernement
chinois adhera a la Convention de Geneve d'une part et que,
d'autre part, il reconnut officiellement la section internatio-
nale de la Croix-Rouge de Shanghai.

Ceci se passait anterieurement a la revision de la Conven-
tion de Geneve, ce qui n'empechait pas cette association
de remplir les conditions voulues pour etre, en conformite
de l'article 10 de la nouvelle Convention, une «societe
dument reconnue et autorisee par son gouvernement. »

C:est alors que la section internationale de la Croix-Rouge
de Shanghai changea son appellation et adopta le nom de
Tchoung-kouo-houng-tsou-shih-houi, ce qui veut dire :
« Societe de la Croix-Rouge du Pays du Milieu. »

Elle ne s'appela pas « Societe de la Croix-Rouge de Tching-
kouo », parce que cela aurait signifie « Societe de la Croix-
Rouge des Etats gouvernes par la cour mandchoue », c'est-
a-dire : societe dont l'existence depend de celle de la dynas-
tie regnante.

Or, une societe de la Croix-Rouge devrait, de par sa
nature, pouvoir rester a l'epreuve des vicissitudes politiques,
quelles qu'elles puissent etre. Le qualiflcatif « Tching-kouo »
devait dter tout scrupule dans cet ordre d'idees. II est vrai
qu'a cette epoque, rien ne faisait encore prevoir le mouve-
ment revolutionnaire qui agite aujourd'hui la Chine. Mais
des lors deja, la prudente reserve, ci-dessus mentionnee,
n'avait rien d'etonnant pour ceux qui connaissaient l'etat
des esprits a l'egard de la dynastie imperiale dans le sud de
l'empire.

Quoi qu'il en soit, a l'arrete des comptes relatifs a ses
travaux de secours necessites par la guerre russo-japonaise,
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la Societe de la Croix-Rouge disposait d'un avoir de 34,000
taels a Shanghai et de 18,900 taels et de 8,900 dollars a
Niou-tchouang. Ce -fond disponible fut, avec l'assentiment
des societaires, depose en prevision des besoins futurs, a la
banque Hongkong-Shanghai Banking Corporation.

Au premier mois de la deuxieme annee de Hsoiian-toung
(janvier-fevrier 1910), le gouvernement imperial de Pekin
revetit le directeur general des postes et communications,
Sheng-hsoiian-houai, des fonctions de president d'une nou-
velle societe de la Croix-Rouge, qu'il appela Ta-tching-
houng-tsou-shih-houi.

Comme cette societe, fondee a Pekin, ne possedait comme
membres qu'un petit nombre de fonctionnaires, le president
envisagea la Societe de Shanghai comme si elle etait I'unique
et la principale societe de la Croix-Rouge en Chine et voulut
lui appliquer le nouveau nom de Ta-tching-houng-tsou-shih-
houi. Cependant ce qualificatif, «Tatching» etait encore
plus significatif que « Tching-kouo », indiquant davantage
que la Societe etait une institution ofFicielle dependant de
la Cour mandchoue, et encore plus eloignee du caractere
populaire et neutre qu'elle devrait avoir.

Or, il etait evident que la Societe de la Croix-Rouge de
Shanghai, qui devait sa formation principalement aux dons
genereux provenant tant d'etrangers que de Chinois, ne
pouvait pas changer ses conditions d'existence. Pour cette
raison, Tcheng-toun-ho adressa au gouvernement, par l'inter-
mediaire de Sheng-hsouan-houai, un placet dans lequel
il protesta contre le changement de nom impose a la Societe.
Les circonstances forcerent le gouvernement de lui donner
raison comme nous le verrons dans la suite.

Au quatrieme mois de la deuxieme annee de Hsouan-
toung (mai-juin 1910), la Societe de la Croix-Rouge de
Shanghai etablit un hopital et une ecole de medecine a
Hsoii-tchia-houi-lou, Shanghai. L'hopital eut, dans la
concession etrangere, une annexe, ou le traitement gratuit
se donna avec succes aux malades indigents.

Le Docteur Stafford m. Cox, M. D., medecin anglais de
la douane de Shanghai, le docteur suedois Hans Thue,
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M. D. et le docteur danois Birger Olesen, M. D., desser-
vaient l'hopital et son annexe.

La Societe de la Groix-Rouge de Shanghai, mise en rapport
etroit avec l'hopital des malades contagieux de la ville,
aidait aussi pour le service medical de cet etablissement.

En juin 1911, les provinces de Anhoui et de Kiang-Si
furent eprouvees par une famine, suivie d'une epidemie.
A l'occasion de cette double calamite, la Societe envoya
au secours des sinistres quatre corps a. b. c , charges du
service d'assistance medicale et secourut 67,580 individus.

Telle est l'historique du passe de la Groix-Rouge «Tchoung-
kouo-houng-tsou-shih-houi. »

L'activite deployee par la Societe depuis la revolte qui
vient d'eclater en Chine, l'a rendue encore une fois digne
d'etre le centre directeur de la Groix-Rouge chinoise.

A l'explosion de la revolte, M. Tcheng-toun-ho fixa aussi-
tot un reglement provisoire sur le fonctionnement du service
de secours arm d'assurer une assistance medicale aussi bien
aux blesses de l'armee imperiale qu'a ceux de l'armee revo-
lutionnaire.

Tous les preparatifs une fois faits dans ce but, M. Tcheng
se mit a la tete du Comite executif de la Societe. II envoya
dans la region de Hankeou-Woutchang un detachement
sanitaire compose de plusieurs. medecins etrangers, d'une
infirmiere et d'un infirmier japonais, ainsi que de plusieurs
dizaines de gardes-malades chinois, et place sous la direction
du docteur Gox ci-dessus nomme.

Gependant dans le cas d'une revolte comme celle-ci, il
fallait, pour pouvoir secourir les blesses des deux camps,
se munir d'une approbation expresse du gouvernement.
En consequence, le vingt-cinquieme jour du huitieme mois
(style chinois), M. Sheng-toun-ho adressa a M. Sheng-hsouan-
houai, president de la Societe de la Croix-Rouge de Pekin
un telegramme, par lequel il lui exprimait le desir de voir
autoriser la Croix-Rouge, institution de pure bienfaisance,
a agir egalement en faveur des blesses des deux camps,
bien que les revolutionnaires ne dussent point etre conside-
res comme belligerants.
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La response telegraphique fut tres favorable : elle recom-
mandait de traiter les revolutionnaires blesses sur le pied
d'egalite avec les imperiaux.

II va sans dire que l'armee revolutionnaire, insuffisam-
ment pourvue du service medical, accueillit avec plaisir
l'intervention de la Societe de la Croix-Rouge de Shanghai.

Dans le sud de la Chine, ou devait s'exercer l'action de
la Societe de la Croix-Rouge de Shanghai, la majorite des
blesses secourus par elle appartenaient au camp des revo-
lutionnaires.

En cette occurence, par un nouveau telegramme, M.
Tcheng pria M. Sheng, a Pekin, de demander au gouverne-
ment une subvention de 5,000 dollars permettant a la
Croix-Rouge de Shanghai de faire face a ses frais de secours
deja enormes, qui devaient s'accroitre, puisque la guerre
devait se prolonger longtemps.

Sheng repondit a cette demande qu'il etait impossible
au gouvernement de payer sur le tresor de l'Etat les depen-
ses occasionnees a la Croix-Rouge de Shanghai par suite de
son action etendue jusque sur les revolutionnaires et que,
consequemment, ces depenses devraient etre couvertes au
moyen de souscriptions.

Mais c'etait la un simple pretexte imagine pour voiler
la penurie d'argent qui mettait la Croix-Rouge de Pekin
dans l'impossibilite de payer a la Croix-Rouge de Shanghai
la somme que celle-ci lui avait demandee.

D'un autre cote, a Pekin, la Societe officielle de la Croix-
Rouge comprit enfin que la preference qu'a cause du nom
meme de 1'institution, elle etait obligee de donner aux
blesses de l'armee imperiale, etait contraire a l'esprit phi-
lanthropique de la Croix-Rouge, qui ne doit pas faire accep-
tion des personnes. En consequence elle changea de nom,
s'appela desormais « Societe de secours et de bienfaisance »,
et se mit en campagne avec le concours devoue du docteur
Fergusson, missionnaire influent. Mais son action n'avait
rien de remarquable jusqu'a ce que quatre jours apres la
la prise de Wou-tchang et de Han-yang, M. Sheng-hsouan-
houai fut destitue et remplace par M. Lou-hai-houan dans
la presidence de la Croix-Rouge de Pekin.
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Ce changement de president occasionna celui de la face
des choses : M. Lou-hai-houan, ancien ministre a Berlin,
et ancien ministre du commerce du gouvernement imperial,
n'avait nulle experience en fait de l'ceuvre de la Croix-
Rouge.

Incapable de donner un regain d'activite a l'oeuvre qu'il
venait d'etre appele a diriger, il crut devoir s'adresser a
M. Tchen-toun-ho, pour le prier de venir a son aide. Le
telegramme envoye alors par lui a ce dernier etait conc,u
dans les termes suivants :

« Mis a la tete de la Societe de secours et de bienfaisance,
« je suis charge par l'empereur, d'aller a Houpe presider a
« l'execution de l'ceuvre de cette Societe. Vous qui avez deja
« dirige les travaux de secours sur place, vous avez acquis
« 1'experience que je n'ai point. La tache qui va m'incomber
« m'effraie, ne sachant que faire. Rappelez-vous notre vieille
« amitie et aidez-moi. J'ignore quelles dispositions vous
« avez prises pour vos travaux et quels auxiliaires vous
« vous etes adjoints. Je voudrais me rendre a Shanghai,
« aussitot que les preparatifs du depart seront faits. J'at-
« tends une response immediate. »

Un autre telegramme, dont la teneur est traduite ci-apres
prouve que, sous le pretexte de donner de l'extension a l'oeu-
vre de bienfaisance, le nouveau president de la Croix- Rouge
de Pekin a obtenu 1'autorisation imperiale d'operer la
fusion de celle-ci avec la Croix-Rouge de Shanghai afln
d'unir leurs efforts et qu'il a en outre transmis entre les
mains de cette derniere la totalite des fonds recueillis a
Pekin :

« Je suis autorise par l'empereur a m'entendre avec votre
« Societe pour l'extension qu'il s'agit de donner a la Societe
« de secours et de bienfaisance. A ce titre, les deux societes
« de Pekin et de Shanghai peuvent concerter leurs efforts
« pour le but commun. Je desire que vous fassiez tout votre
« possible pour m'aider dans cette tache. Telegraphiez-
« moi a combien se montent les dons recus chez vous et ou
« en sont les travaux des differents detachements de secours

10
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« envoyes a Houpe. Tres difficile a obtenir des dons a
« P6kin. Je vous adresse par Pou-kai-lin un mandat de
« 5,000 taels, montant des dons obtenus. Je vous en adres-
« serai d'autres. Le reste dans la lettre qui suit. »

Sur ces entrefaites, Youan-shih-kai nouvellement nomme
Ministre President d'Etat du gouvernement imperial de
Pekin adressa a Tchen-toun-ho un telegramme de remer-
ciements, dont les termes suivent, en reponse aux deux
rapports que ce dernier lui avait telegraphies, pour lui
rendre compte des travaux executes par la Societe de la
Groix-Rouge de Shanghai :

« J'ai pris connaissance de vos deux depeches. Heureux
« de savoir que vous avez mobilise deja six escouades du
« personnel de secours, que vous vous etes assure la coope-
« ration de medecins anglais, americains, franc,ais et japo-
« nais pour l'execution des travaux d'assistance medicale
« dans la region de Wou-tshang- et Han-yang, que vous
« avez inhume des milliers de cadavres et que vous avez
« etabli des succursales de votre Societe dans une ving-
« taine de localites : a Nan-kin, a Tchen-kiang, a Kiang-si,
« a Shan-toung, etc., etc.

« Je ne saurais jamais trop vous remercier de cet esprit
« humanitaire qui vous a inspire de tels actes de devoue-
« ment, a la grande admiration de nos compatriotes comme
« aussi des etrangers.

« Conformement a votre avis, je viens de donner des
« instructions pour assurer partout et a tous la meme pro-
« tection. »

A l'epoque ou la mission Ariga fut envoyee a Shanghai,
la Societe de la Groix-Rouge de Shanghai (Tchoung-kouo-
houng-tsou-shin-houi) entretenait deja des annexes hos-
pitalieres, echelonnees dans 35 localites entre Shanghai'
et le theatre des operations. Elle employait 500 hommes du
service sanitaire pour porter secours aux blesses. Nuit et
jour, sur la ligne du chemin de fer Nanking-Shanghai",
un train-hopital allait et venait, amenant en moyenne
par jour 80 blesses et malades. Le docteur Yoshimoto, mede-
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cin de la Croix-Rouge japonaise, faisant partie de la mission
Ariga, fut a meme de constater dans les installations hos-
pitalieres ouvertes a Shanghai, que leur fonctionnement
etait aussi satisfaisant que les circonstances pouvaient le
permettre.

De l'etude faite par le professeur Ariga, sur place a Shan-
ghai, il resulte que des malentendus dans deux ordres d'idees
ont accompagne la naissance de l'oeuvre de la Croix-Rouge
en Chine.

Du c6te du gouvernement imperial de Pekin, les person-
nages qui avaient travaille a l'adhesion du gouvernement
chinois a la Convention de Geneve etaient convaincus
que cet acte d'adhesion de la part du gouvernement avait
pour resultat necessaire la naissance de la Societe de la
Croix-Rouge. Dans cette conviction et sans desemparer,
le gouvernement imperial avait nomme son president et
donne a la Societe le nom de Ta-tching-houng-tsou-shih-
houi.

Or, cette societe qui avait son president, mais qui man-
quait d'adherents, et qui etait d'ailleurs sans ressources, et,
d'autre part, sans experience acquise, a flni par s'eteindre
sous couleur de son fusionnement avec la Societe de la
Croix-Rouge de Shanghai (Tchoung-kouo-tsou-shih-houi),
institution autrement mieux constitute.

D'un autre cote, la Societe internationale de la Croix-
Rouge de Shanghai avait cette fausse idee qu'en vertu
meme de l'adhesion donnee par le gouvernement a la Con-
vention, la Societe elle-meme avait pu entrer dans l'asso-
ciation internationale de la Croix-Rouge. D'elle-meme, elle
avait adopte, pour se designer, le nouveau nom de : Societe
de la Croix-Rouge du pays du Milieu (Tchoung-kouo-houng-
tsou-shih-houi). Elle se trouvait convaincue, sans etre
prealablement entree en pourparlers avec le Comite inter-
national de Geneve, qu'elle pouvait se regarder comme une
societe de la Croix-Rouge reconnue par toutes les nations.

Heureusement que, grace aux explications fournies par
le Professeur Ariga, toutes ces erreurs ont, a present, dis-
paru completement.
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La Croix-Rouge chinoise veut, d'une part, entrer en
pourparlers avec le Comite international de Geneve par
1'entremise de la Societe japonaise de la Croix-Rouge, et,
d'autre part, perfectionner son organisation de maniere a
asseoir 1'institution sur une base plus solide.

Toutefois, vu sa situation interieure, la Chine ne semble
absolument pas pouvoir admettre, pour sa Croix-Rouge,
un systeme de centralisation sous une forme aussi nette
que la Croix-Rouge japonaise.

Alors meme qu'il se fonderait des societes de la Croix-
Rouge a Pekin, a Tientsin, a Moukden et dans d'autres villes
importantes de 1'Empire, leur coexistence ne nuirait point
au developpement de l'oeuvre.

L'essentiel est qu'il faut creer, pour la Croix-Rouge
chinoise, un comite central et en bien determiner la position,
dans le but de faire eviter aux diverses societes regionales
qui pourraient exister, toute repetition inutile et de leur
faciliter la realisation d'un parfait accord dans leurs com-
muns efforts.

Cela etant, la Societe japonaise de la Croix-Rouge est
persuadee que la Croix-Rouge ayant son siege a Shanghai
est la plus propre a s'eriger en comite central de la Croix-
Rouge chinoise, attendu qu'elle est la plus ancienne des
Societes analogues formees en Chine, qu'elle a ete officielle-
ment reconnue par le gouvernement chinois, qu'elle a acquis
.une experience deja appreciable dans l'execution des tra-
vaux de secours, qu'elle a des hopitaux bien outilles et une
ecole de medecine bien entretenue et que, chose remarqua-
ble, elle a su se concilier la popularity des imperiaux aussi
bien que des revolutionnaires.

Pour la regularity du procede, il aurait fallu commencer
par elaborer les reglements de la Societe pour les soumettre
a 1'examen du Comite international de Geneve, de fagon
a obtenir ensuite de lui, la reconnaissance formelle du Comite
central de la Societe chinoise de la Croix-Rouge. Mais il
faut remarquer qu'a Shanghai, ville deja occupee par les
revolutionnaires, la convocation de l'assemblee generale
des societaires n'est point facile a realiser. D'ailleurs, la
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necessite s'impose d'urgence a la Groix-Rouge de Chine
d'obtenir le plus tot possible la reconnaissance du Comite
international de Geneve, pour consolider sa propre position
et pour meriter a juste titre la confiance de tous au-dedans
et au dehors. Cela fait que le Conseil directeur de la Societe
de la Croix-Rouge du pays du Milieu (Tchoung-kouo-houng-
tsou-shih-houi) exprima le desir d'ajourner a plus tard
l'elaboration de ses reglements definitifs, mais d'obtenir
sans plus tarder, avec 1'appui de la Societe japonaise de la
Croix-Rouge, la reconnaissance en bonne et due forme du
Comite international.

Pour se faciliter la tache d'elaboration de ses reglements,
la Societe de la Croix-Rouge chinoise vient de demander a la
Societe japonaise de la Croix-Rouge de lui deleguer un de
ses agents qui serait a la hauteur de cette mission. De plus,
elle a confie egalement a notre Societe l'education d'infir-
mieres et d'infirmiers modeles destines a servir de noyau
au futur personnel de secours de la Croix-Rouge chinoise.

Notre Societe, qui s'est empressee d'accepter les deman-
des de la Croix-Rouge chinoise, est prete a cooperer de son
mieux a l'extension de la'Croix-Rouge du pays ami et voisin.

Pour les motifs exposes ci-dessus, notre Societe emet le
voeu que le Comite international de Geneve ajoute foi a sa
serieuse recommandation pour vouloir bien reconnaitre
la Societe de la Croix-Rouge chinoise comme Gomite central
de la Croix-Rouge chinoise et qu'en consequence il prenne
la peine d'aviser de cet acte toutes les societes soeurs.

Aussitot que le Comite international de Geneve aura bien
voulu accueillir favorablement notre demande, il sera neces-
saire, tant pour le Japon que pour la Chine, de connaitre
au plus tot et succinctement la decision qui aura ete prise
a ce sujet. .

La Societe japonaise de la Croix-Rouge lui serait recon-
naissante* s'il voulait bien lui telegraphier la decision prise.

A cet effet, elle joint a la presente un cheque de trois cents
francs, destine a rembourser au Comite international de
Geneve ses frais de transmission telegraphique.

Au recu du susdit telegramme de Geneve, la Societe
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japonaise de la Croix-Rouge se chargera de le transmettre
a la Societe chinoise.

Veuillez agreer, Monsieur le President, la nouvelle assu-
rance de ma haute consideration.

Le President
de la Societe japonaise de la Croix-Rouge,

Marquis MATSUKATA. »

Shanghai, 11 Janvier 1912.

Pour completer les renseignements de la lettre ci-dessus
du Marquis Matsukata, nous donnons encore le texte de la
lettre que nous avons recue peu apres, directement de la
Societe chinoise de la Croix-Rouge :

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

Nous venons.de recevoir de la Societe japonaise de la
Groix-Rouge, la copie d'une lettre que son President, le
Marquis Matsukata, a bien voulu vous adresser au sujet de
1'admission de la «Tchoung-kouo-houng-tsou-shih-hsui »,
dans l'association international de la Croix-Rouge. Nous
nous permettons d'esperer que les demarches qu'il a faites
et I'histoire qu'il vous a racontee de la position et des oeuvres
de notre Societe suffiront a vous mettre a meme d'accorder
l'admission voulue.

II y a, cependant, un fait que nous devons vous signaler,
puisqu'on n'en trouve pas mention dans la lettre du Marquis
Matsukata1. G'est que, vu la necessite d'assurer l'assistance
soit morale soit pecuniaire des etrangers residant a Shan-
ghai et de leurs compatriotes en Europe et Amerique,
Tchen toun-ho a encore une fois reuni dans la salle munici-
pale de Shanghai les notables de la ville, qui ont elu un
Comite central et un Comite executif. M. Tchen toun-ho
agissait en sa qualite de president de la « Tchoung-Kouo-
houng-tsou-shih-hsui», soit en anglais «The Red Cross
Society of China »; et c'est ce comite executif, ainsi elu.

1 Ce dernier nous eorit que ce fait est posterieur a sa lettre
et ne pouvait done pas y figurer.
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qui dirige actuelloment les affaires de la Societe dans le
present, sous la co-presidence de Sir Havilland de Saus-
marez, President de la Gour Supreme de S. M. britanique,
et de S. E. Tchen toun-ho.

Veuillez agreer, Monsieur le President, 1'assurance de
notre tres haute consideration.

H. W. de SAUSMAREZ.
SHEN TUN HO. »

La Croix-Rouge Chinoise de 1904 a 1906'.

Bien que le titre de cet article nous fasse remonter de six
ans en arriere et plus, nous desirons mentionner ici le premier
rapport de la Societe de la Croix-Rouge de Shangai, laquelle
a pris naissance lors de la guerre russo-japonaise, en vue de
secourir les victimes de la guerre qui ne recevaient pas 1'as-
sistance des autres Croix-Rouges 2. II s'agissait de porter se-
cours aux refugies de toutes nationalites que la guerre avait
fait fuir dans differentes localites, a Newchwang, Chefoo.
En mars 1910, avec le concours des consuls generaux d'An-
gleterre, d'Amerique, d'Allemagne et de Prance, un Comite
general fut constitue, avec un comite executif.

Les premiers efforts de la Societe ainsi nouvellement
constitute tendirent a venir en aide aux populations
chinoises qui fuyaient le theatre des hostilites et a les rame-
rer en Chine. L'oeuvre a consiste non seulement a soigner
les malades, mais a secourir les miseres et a nourrir les
les affames. En aout 1904, le nombre des personnes secou-
rues a Newschwang etait de 4250.

Une tache analogue fut entreprise a Liao-Yang, par les
soins du Dr Westwater, qui avait offert ses services a la
Societe et qui rencontra une parfaite bienveillance aupres
des autorites russes. Une partie importante de l'ceuvre con-

1 Voy. aux ouvrages regus, p. 86.
2 Voy., au surplus, oi-dessus.


